
 

ASSEMBLEE GENENERALE DEMATERIALISEE 2021 
En raison de la pandémie du covid 19 et étant donné, d’une part l’interdiction de réaliser les 

rassemblements pour éviter les risques sanitaires et, d’autre part, que l’assemblée n’a pas à se prononcer sur des 
modifications de statuts, le bureau de la section a décidé de réaliser une assemblée générale dématérialisée le 
vendredi 12 mars au cours de laquelle chaque membre (à jour de sa cotisation) pourra s’exprimer au moyen d’un 
bulletin de vote. 

Cette assemblée générale délibèrera valablement quel que soit le nombre de membres ayant 
voté. Les décisions seront prises à la majorité simple des suffrages exprimés. 

Ordre du jour 

1. Rapport moral et d’activité pour l’année 2020. 
L’année 2020 avait très bien commencé mais la pandémie et les contraintes qu’elle a 

imposées ont laissé un sentiment d’inachevé teinté même d’amertume. Les activités programmées 
(celles traditionnelles à la section ainsi que le 110ième anniversaire de la création de l’Association n’ont 
pu se dérouler comme il était espéré. Au surplus, même si la pandémie n’a pas eu de conséquences 
fâcheuses pour les membres de la section, les règles de vie ont manifestement distendu les liens d’amitié 
tissés au cours des années passées. 
 

L’année écoulée montre : 
 

Un nombre global d’adhérents de 127 cotisants au Siège au 31 décembre 2020et donc, malgré le 
recrutement de 8 adhérents, une diminution de 1. Sans faire preuve d’un optimisme exagéré on peut 
donc noter que les effectifs se maintiennent.  
Une activité qui avait parfaitement commencé par le traditionnel déjeuner dansant à Mauguio et s’était 
poursuivie par l’assemblée générale de la section en la présence du président général Jean-Paul Martial à Lunel. 
Un hommage particulier a été rendu le 29 juin à Etienne Maurence disparu 5 ans plus tôt par les membres du 
bureau. 

Un plaisir évident de maintenir des liens forts entre les membres de la section. Lors de la disparition 
de certains AET de la section les conditions sanitaires n’ont pas permis de rassembler un nombre 
important d’AET pour leur rendre hommage. Pour autant, les marques de sympathie se sont chaque fois 
manifestées ce qui dénote un attachement profond à l’association et des liens de solidarité réels entre les 
membres. 
 

La section s’était fixé deux points forts et ils ont eu des fortunes diverses.L’assemblée générale en 
la présence du président général de l’Association fut une réelle réussite tant par l’effectif rassemblé 
que par les échanges avec celui qui tient les rênes de l’Association. Le 110ième anniversaire de la 
création de l’Association n’a pu se dérouler et s’est résumé à un dépôt de gerbes à St-Hippolyte-du-
Fort.  
 

La détection des camarades a fait l’objet d’une attention constante. Pour autant, si des résultats 
tangibles ont été obtenus, ils sont le fruit d’actions personnelles. Un effort a été fait pour ramener les 
AET de l’Hérault non cotisants au sein de la Section. L’exploitation du fichier national a grandement 
facilité cette tâche. Après un premier contact téléphonique, un camarade détecté non cotisant est associé 
aux envois par internet (bulletins de liaison, annonces diverses). Cette démarche donne des résultats car 
à l’évidence, des camarades non cotisants se signalent. 
 

En conclusion, la section semble bien vivante et porteuse de promesses pour les années à venir. 
 

 



 

2. Rapport financier 

AVOIR au 1/01/2020  4 057,06 €  

PRODUITS 12 522,85 €  

CHARGES 12 071,17 € 

AVOIR au 31/12/2020  4 508,74 € 
 

 EXERCICE 2018 EXERCICE 2019 EXERCICE 2020 

 NET NET NET 

CHEQUES 
POSTAUX 

2141,25 € 2439,23 € 2862,06 €  

LIVRET A  1495,33 € 1506,55 € 1514,40 € 

CAISSE 32,28 €  111,28 €  132,28 €  

TOTAL GENERAL  3668,86 € 4057,06 € 4508,74 €  

   BILAN  

451,68 € 

 
 

3. Rapport de la Commission de Contrôle et d'Apurement des Comptes 
 
Tous les documents comptables, ainsi que les pièces justificatives concernant les recettes et les 
dépenses réalisées au cours de l'exercice 2020 ont été mis à la disposition des vérificateurs. 
Le résultat de ce contrôle fait apparaître : 

 l'excellente tenue des documents comptables traités sur support informatique ; 
 la présence des pièces justificatives, classées et répertoriées ; 
 la clarté et la précision dans l'établissement des différents tableaux qui ont été présentés ; 
 enfin, la concordance entre les chiffres présentés au rapport financier et le solde créditeur 

du dernier relevé de la caisse d'épargne. 
En conclusion, les vérifications et sondages effectués au cours de ce contrôle font apparaitre la 
totale régularité des comptes et permettent de certifier la réalité des opérations. 
Il est donc proposé à l'Assemblée Générale de les approuver et d'en donner quitus à notre 
trésorier. 

Signé Michel Douls  Jean-Claude Riffault      les 5 et 8 février 2021 
 

 

 

 

 



 

4. Les effectifs de la section 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFECTIF  TOTAL ADHERENT SIEGE ET SECTION : 133 

5. Composition du bureau et renouvellement 

     -  Président : Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65) – 2015  
     -  Vice-Président : Georges TIXERON (69 Lm 72) - 2018  
     -  Secrétaire : Jean-Pierre MULOT  (57 Ai 65 Lf 66) – 2013 
     -  Trésorier : Christian RAHIER (56 Au 65 Ai 66) – 2001  
     -  Secrétaire adjoint : Jean-Yvon FEVRIER  (53 La 60 Au 62 Lf 64) - 2013 
     -  Trésorier adjoint : Régis GARROT (67 Lm 74) – 2015 
     -  Représentant pour le grand Biterrois : Claude-H. MAURE - (48 La 55)  – 2002                
     - Membre : Gilbert BERGEIRE (48 Tu 52) – 2001 
  - Correspondant Ulysse : Georges TIXERON (69 Lm 72) 

 

Site informatique :  
      -  Claude BOUDILLET  (59 Tu 64) 
 
Commission  de vérification des comptes :  
    -  Michel DOULS (46 Mr 47 Ai 53 Au 55) à réélire 
   -  Jean-Claude RIFFAULT (55 La 62) à réélire 
 
 

 



 
 
ARRIVE EN FIN DE MANDAT :  

 Michel Alaux (58 TU 64 AI 65) – 2002 
REELIGIBLE : 

 Michel Alaux (58 TU 64 AI 65) – 2002 (pas comme président) se représente 
comme membre du bureau 
 

DEMISSIONNAIRE : Gilbert BERGEIRE (48 TU 52) membre du bureau depuis 2001  
 
NOUVEAUX CANDIDATS  :   

 Gérard DELTOUR (67Ai 70) à élire 
 Jacques HENNET  (50 LA 58) à élire 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

BULLETIN DE VOTEBULLETIN DE VOTEBULLETIN DE VOTEBULLETIN DE VOTE    
 

 

Nom : ___________________________ Prénom :_______________________ 

 A transmettre à Christian Rahier  

Soit par mail : rahierchristian@yahoo.fr 

Soit par voie postale : 32, rue des Chênes verts 34820 TEYRAN 

avant le 8 mars 2021 

 

 : Favorable    : Défavorable   : Abstention 

 

Désignation F D A 
    

Approbation du rapport moral et d’activités du président     

    

Approbation des comptes de résultat et du bilan arrêtés au 31/12/2020    

    

Quitus au trésorier pour l’année 2020    

    

Renouvellement du bureau, candidats     

Michel Alaux (58 Tu 64 Ai 65)    

Gérard Deltour (67 Ai 70)    

Jacques Hennet (50 La 58)    

    

Autre candidat au bureau     

 

 

 

 

 

 

   

Vérificateurs aux comptes  

Michels Douls (46 Mr 47 Ai 53 Ai 55) 

Jean-Claude Riffault (55 La 62) 

   

 


